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De l'Arbitraire 
dans la Connaissance 

I. 

Depuis la fin du XlXme siècle et le succès de cette philo
sophie de l'action qu'est le pragmatisme, la notion de valeur 
est devenue une des plus communes du vocabulaire philoso
phique, et beaucoup de métaphysiques nouvelles considèrent 
comme fondamental le couple « valeur-réalité ». 

Cette distinction n'a pas tardé à s'introduire dans la logi
que, où l'on opposa le jugement de valeur au jugement de 
réalité. Mais on ne se demanda pas si tous les jugements 
entraient dans une de ces deux catégories : confiant que l'on 
était dans cette distinction de métaphysicien, on supposait 
implicitement que tout jugement affirmait une valeur ou une 
réalité. S'il en était autrement en effet toute la construction 

(1) Une première élaboration de cet article a paru dans la Revue 
de l'Institut de Sociologie Solvay (1933 N» 1) sous le titre « Statut 
Social des Jugements de Vérité ». 



— 6 -

aurait reçu un choc irrémédiable. L'existence d'un jugement 
n'étant ni jugement de valeur, ni de réalité, aurait montré 
l'imprécision, si pas l'insuffisance, d'une théorie qui n'aurait 
pas été capable de l'expliquer : ce « tiers » étrange aurait 
dissocié, par sa seule présence, le couple valeur-réalité; il 
aurait exigé, comme principe d'explication, des notions plus 
fondamentales qui auraient permis d'expliquer tous les ter
mes en présence; l'opposition « valeur-réalité » aurait été 
transcendée et réduite à quelque chose de plus général. Ainsi 
la seule hypothèse d'un jugement tiers, n'étant ni un juge
ment de valeur ni un jugement de réalité anéantit tout l'inté
rêt de cette distinction qui tire sa fécondité même de sa 
prétention à l'universalité. 

Or, logiquement il n'y a que deux manières correctes de 
montrer qu'un certain genre n'enferme que deux espèces : 
définir les deux espèces et montrer que les espèces ainsi 
définies épuisent le genre tout entier ou ne définir positive
ment qu'une seule espèce, et considérer la deuxième comme 
le genre moins la première espèce. Ce sont justement ces deux 
méthodes qui sont possibles quand on veut définir les juge
ments de valeur et ceux de réalité à l'intérieur de la classe 
des jugements. 

La première méthode est évidemment la plus élégante mais 
elle contient une difficulté, l'obligation de montrer qu'il n'y 
a pas d'autre jugement que ceux que l'on vient de définir; en 
se dispensant de cette obligation on commet un sophisme, 
connu sous le nom de sophisme de la double définition. 

Si l'on considère qu'à l'intérieur d'un genre A, il n'y a que 
deux espèces M et N, on pose arbitrairement, que la défini
tion positive de N s'identifie avec la définition négative 
« espèce de A qui n'est pas M ». Dans le cas qui nous occupe 
oh suppose que ce que l'on définit comme jugement de valeur 
correspond à tout jugement qui n'est pas jugement de réalité. 

Ce postulat incommode, dont on voit d'ailleurs toute l'im
portance, on croit l'éviter en posant les deux espèces côte à 
côte sans les définir ni l'une ni l'autre : le lecteur s'en tirera 
bien, croit-on. Mais si l'auteur tire quelque profit de cette 



façon de faire, le manque de rigueur aura les mêmes consé
quences, car le lecteur, en lisant et en tâchant de compren
dre — donc en définissant les termes fondamentaux — fera 
lui-même cette faute de logique qui consiste à définir deux 
fois le même terme; il s'en rendra compte d'autant plus 
difficilement qu'il y aura été tout doucement amené par le 
philosophe averti. 

Si cependant le lecteur est prudent et reste sur ses gardes, 
il se servira pour définir les deux termes ainsi opposés de la 
deuxième méthode qui, à cause de sa simplicité même, ne 
suppose aucun postulat implicite. S'il s'agit de l'opposition 
« jugements de valeur, jugements de réalité », il définira 
l'un de ces deux termes positivement, en réservant à l'autre 
une définition négative. 

Quel est le terme qu'il faut définir positivement ? Comme 
logiquement cela n'a pas d'importance on se laissera guider 
par des raisons d'ordre pratique, et l'on choisira le terme pour 
lequel il sera plus facile de trouver une définition précise, sur 
laquelle un large accord pourra se faire. 

Gk>blot définit (1) les jugements de réalité comme ceux 
qui ne sont pas des jugements de valeur. C'est juste, et en se 
servant de la deuxième manière de définir, il ne fait aucune 
erreur logique ; mais malheureusement il enlève à cette défi
nition négative toute sa valeur, en ne l'appuyant pas sur une 
définition positive; Goblot parle en effet des jugements de 
valeur sans les définir. 

Faut-il considérer les jugements de valeur comme des 
jugements qui portent sur des valeurs ? La difficulté n'est 
que reculée : c'est justement à cause du grand usage qu'il est 
fait de cette notion de valeur qu'elle a été définie de toutes 
les façons, et le choix entre ces multiples définitions, sup
pose déjà une attitude philosophique beaucoup trop détermi
née pour quelqu'un qui veut construire une logique générale 
des jugements de valeur. 

Si l'on veut définir positivement les jugements de réalité 

(1) Logique des jugements de valeur (page 3). 
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on se heurte à des difficultés du même ordre. On pourrait 
considérer les jugements de réalité comme ceux qui portent 
sur la réalité, mais qu'est-ce que la réalité ? Chaque métaphy
sique répond différemment, et adopter la définition de l'une 
d'elles, c'est enlever à la définition qu l'on veut adopter la 
généralité nécessaire; or un accord plus large nous est indis
pensable. 

Nous avons essayé de résoudre la difficulté en opposant 
aux jugements de valeur non les jugements de réalité mais 
ceux de vérité, qu'il nous sera facile de définir. Cette légère 
modification nous conduira à insister sur un caractère spécial 
des jugements de valeur, qui est leur arbitraire, opposé à la 
nécessité des jugements de vérité. 

Nous définissons les jugements de vérité — et c'est là une 
donnée fondamentale du problème — comme ceux dont on 
peut démontrer la vérité ou la fausseté. Les jugements de 
vérité peuvent donc être aussi bien faux que vrais, mais il 
est nécessaire qu'ils soient démontrés comme tels. Une sim
ple affirmation ne suffit pas : on affirme tout aussi bien 
les jugements de valeur que nous définissons cependant 
comme les jugements qui ne sont pas des jugements de vérité. 
Tout jugement de vérité doit être vérifié ou démontré. Or, 
pour démontrer un jugement, il faut se servir de certaines 
règles, appelées moyens de vérification. C'est à l'examen et à 
l'analyse de ces règles qu'il faudra nous attacher. 

Le moyen de vérification le plus généralement employé 
est la déduction. 

Celle-ci se conçoit au point de vue de l'extension et de la 
compréhension. 

Au point de vue de l'extension, déduire c'est affirmer de 
chaque membre d'une classe, ce qui a été affimé de tous les 
membres de la classe. Toute la logique moderne suppose la 
validité de la déduction par l'usage qu'elle fait des variables 
et du principe de la substitution des variables. La construc
tion logique se sert de ce principe pour affirmer des propo-
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sitions données ce qui a été postulé des propositions en 
général. 

Au point de vue de la compréhension, déduire c'est affir
mer d'un sujet un prédicat P, alors qu'on en a affirmé tous 
ses prédicats, dont P, Nous pouvons ramener cette modalité 
de la déduction à la précédente en nous plaçant au point de 
vue du prédicat : en déduisant on affirme d'un prédicat ce 
que l'on a affirmé de tous les prédicats, qu'ils sont inhérents 
à un sujet donné. 

La déduction est une application du principe « ce qui est 
vrai pour tous est vrai pour chacun » : ce principe est très 
généralement accepté, mais il n'est pas fécond; il ne peut 
jamais nous apprendre ce que nous ne connaissons pas. 

L'affirmation de l'expérience sensible comme moyen de 
vérification a une tout autre portée : c'est l'expérience en 
effet qui nous permet de mordre sur le réel, à quoi la déduc
tion ne peut suffire. Cependant cette expérience seule ne 
nous permettrait pas de vérifier un jugement. Nous enten
dons en effet par jugement l'énoncé d'une relation entre des 
termes : tout jugement suppose ainsi un symbolisme, un lan
gage dont l'opération fondamentale consiste dans l'établisse
ment d'une correspondance entre le signe et le désigné : or 
cette correspondance, nous l'établissons au moyen de la 
déduction. 

Prenons une proposition aussi simple que possible : « Paul 
écrit ». 

Pour la vérifier, l'expérience sensible est, malgré les appa
rences, complètement insuffisante. Il suffit en effet de con
stater qu'une personne ignorant le français ne pourrait pas 
la vérifier ; et il serait d'ailleurs extrêmement difficile d'ensei
gner à un primtif la distinction entre « Paul écrit » et « Paul 
dessine ». Pour vérifier cette proposition la vue n'est point 
suffisante. La vérification suppose en effet la définition des 
deux termes « Paul » et « écrire ». Ces définitions ne s'impo
sent pas, nous semble-t-il, et nous ne connaissons pas de 
procédé de vérification au moyen duquel on puisse les véri-
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fier : nous dirons que ces définitions, comme d'ailleurs toutes 
les définitions, sont arbitraires : n'étant pas des jugements 
de vérité, elles sont des jugements de valeur. La vérification 
de la proposition « Paul écrit » suppose d'abord deux défini
tions, deux jugements de valeur, qui constitueront la majeure 
d'un syllogisme, dont la mineure sera vérifiée par l'expé
rience sensible (je vois que la personne désignée sous le nom 
de Paul trace des lettres) et dont la conclusion « Paul écrit » 
serait obtenue par déduction à partir de ces prémisses. On 
pourrait évidemment aller plus loin et dire que ce n'est pas 
par une simple expérience que nous constatons que « la per
sonne désignée sous le nom de Paul trace des lettres ». Et on 
aurait raison. Mais nous n'avons voulu indiquer qu'une direc
tion dans laquelle on pourrait s'engager sans l'espoir d'abou
tir. 

Il est d'ailleurs vain d'aboutir. Aboutir c'est avouer que 
l'on ne va pas plus loin, que l'on ne progresse plus. La vérité 
n'est pas au fond d'un puits ; elle y descend avec la lumière, 
et le fonds, s'il n'en est pas éclairé, est sombre et impénétra
ble. La vérité est peut-être dans ce que nous savons : elle 
n'est certainement pas dans ce que nous ignorons, ausi long
temps que nous l'ignorons. L'ignorance n'implique que l'arbi
traire, car le jugement de vérité est celui que nous pouvons 
vérifier. 

En raisonnant sur le réel, nous nous plaçons immédiate
ment dans le donné que nous tâchons d'éclaircir de plus en 
plus, aussi bien dans la direction du plus complexe que dans 
celle du plus simple (1). Le donné étant confus, le but de la 
connaissance est de le débrouiller autant que possible, mais 
elle ne parvient jamais à le rendre complètement clair. Nous 
en voyons un exemple avec le langage, nous en verrons un 
autre avec le droit. 

(1) Cette proposition, et l'esprit dans laquelle nous la considérons, 
ont été empruntés à M. Dupréel. Si l'idée fondamentale de cet article 
est due à ce besoin de logique que M. le Professeur Barzin a su rendre 
toujours présent à notre esprit, tout lecteur informé remarquera 
combien cette idée s'insère étroitement dans la philosophie de M. Du-



L'induction est un moyen de vérification beaucoup plus 
commun qu'on ne le croit. Non seulement elle est l'outil 
propre de la pensée scientifique, mais encore elle esit indis
pensable au sens commun : elle constitue au fond la partie 
féconde de tout syllogisme. 

C'est, en un sens, l'opération inverse de la déduction. Elle 
est basée sur l'affirmation de l'existence, prouvée par l'ex
périence, d'un être E, possédant les propriétés A, B, C, D... 
K et le fait que l'on n'a pas trouvé d'être possédant les pro
priétés A, B, C, D... sans posséder la propriété K; elle con
siste à affirmer que tout être possédant les propriétés A, 
B, C, D... s'identifie avec l'être E, qui possède en plus la 
propriété K. L'induction est donc, en un sens, le passage de 
la partie au tout, l'affirmation qu'un ensemble de propriétés 
expérimentées est rattaché à certaines autres propriétés. 

Remarquons, en passant, combien faibles sont les fonde
ments de l'induction, basée sur l'affirmation de la présence 
d'un phénomène et de l'absence d'un autre; affirmation que 
l'on croit soutenue par la simple expérience, qui se renforce 
cependant par l'attitude propre au savant de croire à la per
manence soit des propriétés des êtres qu'il étudie soit de leur 
évolution. Cette attitude, fort remarquable déjà dans la 
pensée du sens commun, devient dans la science la croyance 
à l'existence des lois universelles. Et il semble que ce soit la 
seule attitude féconde pour la science, dont le but prochain 
est de prévoir l'avenir en expliquant le passé; ce qu'elle ne 
pourrait faire que par le transfert d'un permanence. Et cette 
croyance à la permanence de ce qui existe, c'est-à-dire de ce 
qui a été expérimenté, porte fatalement à la croyance à la per
manence de ce qui n'existe pas, c'est-à-dire de ce qui n'a pas 
été expérimenté. Or c'est là la faiblesse de l'induction, car il 
n'est pas dit que ce qui n'a pas encore été expérimenté 

préel, dont nous avons subi l'empreinte ineffaçable. Quoique beaucoup 
de ses idées nous paraissent personnelles — tant elles sont incorporées 
à notre propre pensée — nous nous ferons un devoir de signaler les 
passages où nous n'avons fait que suivre ou développer la pensée de 
notre maître. 
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n'existe pas. Toute induction est à la merci d'une plus grande 
précision de nos appareils et de nos méthodes de recherche. 

Nous avons dit que l'induction est à la base de la fécondité 
du syllogisme. C'est ce que nous tâcherons de prouver pa? 
quelques exemples. Soit le syllogisme suivant : le poids ato
mique du chlore est 35,46 ; or ce gaz est du chlore ; donc son 
poids atomique est 35,46. 

La majeure, pour être admise sans restriction, ne peut 
pas être une simple donnée expérimentale; il faudrait pour 
qu'il en soit ainsi, que l'on ait pesé tout le chlore de l'univers, 
chose évidemment irréalisable. Il s'agirait en effet non seu
lement de peser des quantités de chlore extraordinaires, par
tout où il se retrouve comme élément, mais aussi de le peser 
continuellement, sans relâche, pour être bien sûr que ce 
poids ne se modifie pas avec le temps. 

Les chimistes ont résolu la question d'une façon beaucoup 
plus simple. Ils considèrent que tout corps pur est défini 
par ses constantes physiques, c'est-à-dire par ses propriétés 
mesurables qui, par définition, sont identiques dans toute 
parcelle d'un corps homogène. Ils définissent ainsi le chlore 
comme le corps pur possédant un ensemble de constantes 
physiques A, B, C, D... entre autres celle d'avoir 35, 46 
comme poids atomique. La majeure dérive donc par déduc
tion de la définition même du chlore. 

Considérons maintenant la mineure. Elle affirme qu'un 
échantillon gazeux est du chlore. Cette constatation peut être 
considérée comme conclusion d'un syllogisme dont la ma
jeure serait formée par la définition du chlore et la mineure 
par un jugement vérifié par l'expérience, et affirmant que 
le dit échantillon possède toutes les constantes physiques de 
ce corps. Mais on ne voit pas dans ce cas quelle serait l'utilité 
du syllogisme pour affirmer que l'échantillon étudié a 35.46 
comme poids atomique : ce fait n'aurait pas besoin d'être 
déduit, étant vérifié par expérience. 

En réalité, pour que le syllogisme soit utile, la mineure 



doit être vérifiée par induction : c'est en ayant expérimenté 
les propriétés A, B, C, D... du corps en question mais non 
point son poids atomique, que l'on affirme par induction 
que ce corps est du chlore. C'est alors que par déduction, 
la majeure nous rappelant que le chlore a 35, 46 comme poids 
atomique, nous pouvons dire la même chose de l'échantillon 
dont nous disons qu'il est du chlore. Le syllogisme n'a donc 
pas de raison d'être, si la mineure n'est pas obtenue par 
induction. Nous étions donc fondés de dire que c'est l'induc
tion qui explique la fécondité de ce mode de raisonnement. 

Avant de passer à l'examen d'autres syllogismes qui nous 
permettraient d'étudier les diverses modalités de cette opé
ration, arrêtons-nous sur un point intéressant, celui des défi
nitions scientifiques. 

Supposons que quelqu'un pèse l'échantillon dont il vient 
de conclure que son poids atomique est de 35,46. Et voici 
que la balance indique que ce poids est de 37. Ce résultat 
pourra être interprété de diverses façons : 

1" Le chimiste iwurra dire que la méthode dont il s'est 
servi pour calculer le poids atomique de son chlore comporte 
une erreur de 5 % ou que cette erreur est due à son manque 
de soins. Il devra évidemment accepter cette dernière possi
bilité si, en recommençant par la même méthode, il obtient 
un résultat plus probable. 

2» Il pourra supposer que le corps pesé n'est pas du chlore 
aussi pur qu'il faudrait, ou bien à cause de la méthode em
ployée pour l'obtenir, ou bien à cause de la pratique défec
tueuse de cette méthode. Cela revient en tout cas à dire que 
le corps étudié ne correspond pas à la définition chimique 
du chlore. 

&> Il pourrait affirmer, chose plus intéressante, que 
l'échantillon étudié est plus pur que ceux connus jusqu'alors, 
que les méthodes dont on s'est servi pour l'obtenir sont plus 
précises et qu'il faudrait modifier la définition du chlore en 
y substituant le nouveau poids atomique à l'ancien. Ceci 
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revient au fond à déclarer fausse une définition. Or nous 
avons estimé les définitions arbitraires et voici qu'on veut en 
faire des jugements de vérité ! 

En fait, une définition chimique est plus qu'une définition. 
Ge qu'il y a là d'arbitraire, c'est le nom qui sert à désigner 
un corps possédant certaines constantes physiques, mais ce 
corps-là existe. En affirmant que le poids atomique du chlore 
est 37 et non 35,46, on affirme l'existence d'un corps et on 
nie celle d'un autre, car on suppose que la divergence est 
due à l'expérimentateur et non aux échantillons étudiés. 

4* La dernière hypothèse que le chimiste pourrait faire, 
c'est que la divergence n'est pas due à l'expérimentateur, 
mais au corps étudié, qui pourrait avoir toutes les propriétés 
du chlore précédent mais un poids atomique différent; au 
fond il s'agit alors d'un autre corps qu'il faudrait distinguer 
du précédent; et si les chimistes parlent de deux formes, de 
deux isotopes du chlore, c'est qu'ils croient que l'identité des 
propriétés chimiques permet de ne voir dans ces deux corps 
que deux espèces du même genre. Mais quelqu'un qui, comme 
M. Jean Perrin s'intéresse surtout aux propriétés physiques 
de la matière leur donnerait un nom différent; c'est ainsi 
qu'il propose le nom de hydrum pour l'isotope de l'hydrogène 
ayant 2 comme poids atomique (1). 

Le syllogisme classique que nous prendrons comme deu
xième exemple diffère quelque peu du précédent. Soit le syl
logisme : tous les hommes sont mortels; or Socrate est un 
homme; donc Socrate est mortel. 

La majeure relève de nouveau de la définition du mot hom
me, car un être qui ne sera pas mortel sera considéré comme 
dieu ou au moins comme demi-dieu, jamais comme homme. 
La mineure a de nouveau été vérifiée par induction, pour des 
raisons analogues à celles que nous avons notées précédem-

(1) Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, Paris 
1933. N» 13, p. 629. 
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ment. Si nous remplaçons Socrate par le nom d'un homme 
encore vivant, nous verrons d'ailleurs qu'il est tout à fait 
impossible de vérifier autrement cette proposition. Dire en 
effet d'un homme qu'il est mortel, c'est dire qu'il mourra; 
c'est lui accorder une propriété qui n'est au fond qu'en puis
sance, et qu'on ne peut vérifier avant qu'elle soit en acte. 

C'est par l'intermédiaire d'une telle affirmation d'une pro
priété en puissance que l'on passe de l'induction des proprié
tés coexistentes à celle des phénomènes successifs, induction 
qui donne lieu à la plupart des lois soêntif iques. 

Si nous disons que la vitesse de diffusion des gaz est 
inversement proportionnelle à la racine de leur densité, nous 
ne faisons au fond que définir les gaz par une propriété qui 
leur est commune à tous. La meilleure preuve de ceci c'est 
que cette propriété a permis la constitution d'une théorie 
cinétique applicable à tous les gaz. Supposons qu'un gaz ne 
suive pas cette loi et que l'on ne sache expliquer cette diver
gence d'aucune autre manière : on devra restreindre la por
tée de la loi et dire qu'elle ne s'applique qu'aux gaz api)elés 
disons « réguliers »; ceci reviendra à modifier la définition 
du terme gaz et à considérer les gaz réguliers comme une 
espèce parmi d'autres, possédant en plus la propriété de 
suivre la loi concernant la vitesse de diffusion. 

Ce même raisonnement nous sert dans des sciences quali
tatives, comme l'est celle du droit. L'opération fondamentale 
y consiste dans une induction : en qualifiant une espèce juri
dique, on lui attribue, d'après des propriétés que l'on expé
rimente, d'autres que l'on pourra par après déduire de cette 
qualification, en se servant de ces éléments de définition que 
constituent les lois. 

Et c'est ici que nous saisissons sur le vif ce qu'il y a de 
commun à toutes les lois : elles ne sont que des définitions; 
c'est ce caractère analytique qui est le fondement même de 
leur universalité. Leur fécondité vient de oe qu'elles ont été 
basées sur l'expérience, d'où l'on a tiré les éléments de la 
définition. 

Si nous étudions un être ayant les propriétés A, B, C, D et 
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que nous lui donnons un nom, nous pourrons affirmer — sans 
nous tromper le moins du monde — que tout être portant ce 
nom aura les propriétés A, B, C, D. Ceci est la manière la 
plus simple de résoudre le grave problème du fondement 
de l'universalité des lois. Nous avons montré plus haut com
ment la modification d'une loi n'est rien d'autre que la 
modification d'une définition, le terme défini étant dit exis
ter. 

Pour terminer constatons que l'induction scientifique est 
bien cette même induction dont on se sert dans les syllogis
mes. Si l'on ne s'est pas rendu compte tout de suite de ce 
fait c'est parce que, en raisonnant sur des symboles, on n'a 
pas insisté sur la manière dont chaque proposition a été 
vérifiée. En se servant d'exemples pris daAis le réel, on voit 
que dans tout syllogisme la majeure dérive d'une définition, 
tandis que la mineure a été vérifiée au moyen d'une induc
tion, ce qui permet d'ailleurs au syllogisme d'être un mode 
de raisonnement intéressant et fécond. 

L'analogie est un moyen de vérification plus discuté que 
les précédents, mais on y recourt bien plus souvent qu'on 
ne le pense : il nous fournit en effet un moyen commode de 
nous faire une idée des choses qu'il nous est impossible d'ex
périmenter. 

Ce t par analogie que, trois termes étant donnés, on rai
sonne sur un quatrième, qui est une véritable inconnue. 

Le quatrième terme est un état de conscience de quelqu'un 
d'autre que nous, c'est-tàndire un phénomène qui n'est pas 
pour nous une donnée immédiate. Quand nous raisonnons 
sur ce phénomène que nous ne pouvons expérimenter, nous 
nous servons des faits que nous connaissons directement: ce 
sont les données de nos sens et ceux de l'expérience interne. 
Nous connaissons nos actes et nos états d'âme; nous con
naissons également les actes des autres. Si nous nous som
mes rendus compte de la manière dont nos états d'âme réa
gissent à certains actes et en influenceront d'autres, nous 
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raisonnons par analogie en supposant que des actes sembla
bles régiront semiblablemient les états de conscience des 
autres et en seront influencés de la même façon; cette con
science même d'ailleurs, nous l'accordons aux autres par 
analogie, à cause de leur comportement semblable au nôtre. 

A première vue on aurait pu croire qu'il s'agit ici d'une 
induction: nous percevons de la part d'un être des manifes
tations que nous n'avons jamais perçues chez nous qu'ac
compagnées de conscience; elles en sont donc accompagnées 
chez cet être là. Cette manière de raisonner s'écarte cepen
dant de l'induction sur un point important: toute propriété 
induite, nous croyons à la possibilité de l'expérimenter dans 
un délai plus ou moins long; or, il est impossible d'expéri
menter les états d'âme d'un autre. Il n'y a pas, comme on 
pourrait le croire, dè passage continu de l'induction à l'ana
logie, celle-là devenant de plus en plus vague, de moins en 
moins précise. Chaque fois qu'on parle d'induction on parle 
de possibilité d'expérimentation, qui n'est pas accordée dans 
le cas de l'analogie. C'est bien aussi l'opinion de M. Berg
son quand il dit (1) : « Je vous défie de me prouver par expé
rience ou par raisonnement, que moi qui vous parle en ce 
moment, je sois un être conscient. Je pourrais être un auto
mate ingénieusement construit par la nature, allant, venant, 
discourant; les paroles mêmes par lesquelles je me déclare 
conscient pourraient être prononcées inconsciemment. » 

Si les bases du raisonnement par analogie sont faibles, le 
fait déduit par analogie peut cependant être modifié, cor
rigé, amendé: il n'est donc pas tout à fait arbitraire. On 
construit un état d'âme d'après ses manifestations; cette 
construction sera mieux élaborée avec la meilleure connais
sance de celles-ci. Mais pour qu'une vérité concernant un tel 
état d'âme puisse être établie, pour qu'un accord puisse se 
faire, il faudrait supposer que tous les êtres que l'on déclare 
analogues aient un état d'âme identique en exécutant cer-

(1) Energie spirituelle, p. 6. 
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tains actes : or, ceci est indémontrable, car on ne connaît pas 
d'autre état d'âme que le sien; cette identité, cette perma
nence de la psychologie humaine, on ne jwurrait que la pos
tuler. C'est d'ailleurs le postulat fondamental de la critique 
historique. 

Analyser, d'après ses actes, l'état d'âme d'un autre, de
mande, outre la connaissance de ces actes, une faculté 
d'imagination qui rapproche l'historien du romancier. Il ne 
suffit pas en effet de se mettre à la place du personnage 
à étudier et d'examiner, dans l'imagination, ce que l'on éprou
verait soi-même en agissant de cette façon; il faut en outre, 
chose plus difficile, se supposer vivant à une autre époque, 
dans un autre milieu, avec une autre éducation et une ins
truction différente: il faut enfin créer un autre personnage 
sur les données que l'on possède; on ne peut méconnaître 
l'influence que la valeur personnelle de l'historien aura sur 
la reconstruction du passé en le revivant dans le présent. 

Le raisonnement par analogie est très fréquent en droit, 
et ici aussi il s'agit de reconstruire un état d'âme, en recher
chant ce que l'on nomme l'esprit des lois : en fait c'est l'es
prit du législateur, ses intentions et son but qui doivent être 
reconstruits, d'après les actes qu'il nous a laissés, actes 
équivalents à ceux qui nous permettent de juger l'état d'âme 
de nos semblables. Mais ici le rôle de l'imagination est bien 
moindre qu'en histoire, car ce qui importe, ce n'est pas tant 
l'intention, peut-être surannée, du législateur, mais l'utilité 
sociale de telle loi, c'est-à-dire le but auquel on la ferait ser
vir s'il fallait la promulguer aujourd'hui même: en cher
chant l'esprit des lois, on se mettra soi-même à la place du 
législateur, mais en maintenant les conditions sociales ac
tuelles. On tâchera évidemment, pour ne pas tomber dans 
trop d'arbitraire, de connaître les intentions du législateur, 
mais on ne s'y maintiendra pas strictement: le juge y mo
difiera ce qu'il croit utile de modifier. De là le grand rôle de 
la jurisprudence dont le but est de reconstruire, il est vrai, 
du passé, c'est-à-dire l'intention du législateur, mais en le 
modifiant après confrontation avec le présent. 
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L'importance de l'analogie est extraordinaire. On ne l'em
ploie pas seulement dans l'histoire et le droit, on s'en sert 
constamment dans la vie sociale; plus même: sans elle il 
serait fort difficile de distinguer le monde extérieur de l'in
térieur. On distingue souvent l'expérience interne de l'expé
rience externe : on croit à une plus grande précision de celle-
ci; on juge qu'elle seule peut devenir objet de science. Mais 
cette distinction que l'on croit fondamentale ne repose que 
sur l'analogie. Quand on parle de la réalité du monde exté
rieur, on ne se rend pas toujours compte de ce que cette 
réalité ne dépend pas de nous seuls. Qu'est-ce qu'une vision, 
un rêve ou une illusion, si ce n'est une chose que l'on est 
seul à voir? Une vision que tout le monde verrait ressem
blerait étrangement à une réalité. Notre sentiment du réel 
est bien la croyance que d'autres, en se mettant à notre pla
ce, percevront la même chose que nous. Et cette « même 
chose », nous l'appelons chose, donc indépendante de nous, 
justement parce qu'elle impressionne un autre que nous de 
la même façon que nous même. L'extérieur est ce qui pour- ^ey.jtyt^'*^ 

rait être perçu par d'autres ; ce qui est subjectif ne le pour
rait pas: l'objet n'existe que par l'accord de plusieurs et par 
la possibilité d'un tel accord (1). Or, et voilà le point impor
tant, un tel accord suppose un raisonnement par analogie: 
il suppose que d'autres, en se mettant à notre place, perçoi
vent comme nous, chose dont nous ne pouvons nous rendre 
compte qu'indirectement. Ne connaissant que leurs actes et 
leurs paroles, nous devons conclure par analogie sur un fait 
de conscience. 

Ce qui précède indique à suffisance l'importance de l'ana
logie. N'empêche que ce mode de raisonnement renferme 
une difficulté fondamentale: quand peut-on dire que les 
actes que nous percevons sont analogues aux nôtres? La 
notion même d'analogie est obscure et par là peu précise. 
En disant qu'un fait est analogue à un autre on pose très 

(1) Cette idée de la réalité comme construction sociale nous vient 
de M. Dupréel. (Cours de Métaphysique, inédit.) 
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souvent un jugement arbitraire qui vient s'ajouter à celui 
par lequel on a déclaré la validité de l'analogie comme moyen 
de vérification. Et remarquons que ce jugement peut avoir 
une certaine importance, car c'est à partir de là que l'on 
partira pour accorder aux autres une conscience ou une 
âme. Il suffirait de croire que les animaux pleurent d'une 
façon analogue à la nôtre pour rejeter la théorie cartésienne 
des animaux-machines. Il suffirait de ne voir aucune analo
gie entre les actes d'un homme et ceux d'un groupe social 
pour rejeter, comme abstruse, toute notion d'âme collective. 

Si l'on cherche à vérifier un jugement juridique, on se 
heurte d'ordinaire à des difficultés semblables à celles que 
l'on rencontre quand on veut définir un terme. Est-il vrai 
que, en Belgique, un jeune homme ne peut pas se marier 
avant l'âge des dix-huit ans accomplis? Oui, me dira-t-on, 
car c'est ce qu'affirme l'article 144 du Code Napoléon. Il faut 
me prouver que ce Code Civil est en vigueur en Belgique. On 
montrera que son entrée en vigueur a été décrétée en 1807. 
Par qui? demanderai-je. Cette personne a-t-elle le pouvoir 
légal d'instituer en Belgique un tel Code? On me répondra 
et je continuerai toujours à interroger. Il y aura un moment 
oîi l'on ne pourra plus me répondre, mais oîi je pourrai tou
jours continuer à poser mes questions. En fait, pour consi
dérer comme vraies, donc vérifiables, certaines propositions 
juridiques, il faut se placer de plain-pied dans le droit et ses 
conventions. On .admettra certaines propositions que l'on 
ne cherchera pas à démontrer (et si on cherche à remonter 
toujours plus haut on retombe devant les inextricables dif
ficultés que soulève la question des rapports du droit et de 
l 'Etat). Tout système juridique, comme tout langage, part 
de données arbitraires, de conventions, de jugements de 
valeur. 



Parmi les procédés de vérification, il nous semble utile 
d'admettre ceux qui sont constitués par des conventions par
ticulières. Quelqu'un qui croit que tout ce qu'il lit dans la 
Bible, ou dans Aristote, est vrai, admet le texte de la 
Bible ou d'Aristote comme moyen de vérification. On pour
rait nous objecter que ces moyens de vérification ne sont 
au fond qu'indirects, qu'ils sont basés sur la haute 
idée que nous nous faisons de la compétence d'Aristote et 
de l'auteur de la Bible, que nous les croyons parce que nous 
les estimons plus capables que nous de trouver la vérité. 
Mais peu importent les raisons pour lesquelles nous leur ac
cordons créance; dès que nous admettons que tout ce qu'ils 
disent est vrai, parce que ce sont eux qui le disent, nous ne 
vérifions pas chaque fois leur compétence en la matière (car 
ceci reviendrait à démontrer leurs affirmations par un autre 
moyen) ; nous nous servons de l'argument d'autorité qui 
suppose que nous n'exerçons pas nos moyens de vérification 
plus directs. En considérant le texte d'Aristote ou de la 
Bible comme nous rapportant la vérité, nous leur accordons 
la valeur de moyens de vérifications. 

A ce propos, on pourrait soulever une question impor
tante, à savoir: les moyens de vérification sont-ils néces
saires ou arbitraires, constituent-ils des jugements de vérité 
ou des jugements de valeur? 

Affirmer qu'un moyen de vérification est valable consti
tue un jugement; la question revient donc à se demander si 
ce jugement est un jugement de valeur ou un jugement de 
vérité. 

Posons d'abord le problème dans toute sa généralité. Sup
posons une proposition P; dire que P est un jugement de 
vérité, c'est affirmer qu'il peut être vérifié; c'est ici qu'il 
importe de faire une distinction : on peut par la proposition 
précédente vouloir dire que P est un jugement de vérité 
•pour Paul qui parle, ou que c'est un jugement de vérité pour 
tout le monde. Dans le premier cas, en disant que P est un 
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jugement de vérité pour Paul, on affirme toujours un juge
ment de vérité, c'est-à-<dire un jugement vérifiable: en effet, 
Paul peut ou ne peut pas vérifier P : s'il le peut, la propo
sition est vraie; s'il ne le peut pas, elle est fausse, mais 
dans chaque cas c'est un jugement de vérité, un jugement 
qui n'est pas arbitraire. On pourrait faire le même raison
nement pour le jugement par lequel Paul affirme que P 
constitue pour lui un jugement de valeur. 

Dans le deuxième cas, en affirmant que P est un juge
ment de vérité pour tout le monde, on prétend que tout le 
monde admet un procédé de vérification au moyen duquel 
on pourrait le démontrer : on affirme au fond la nécessité 
d'un moyen de vérification. De même en disant que P est 
pour tout le monde un jugement de valeur, on affirme que 
personne n'admet un moyen de vérification au moyen du
quel on pourrait le démontrer. 

Ces affirmations sont-elles, ou non, arbitraires? Peut-on, 
ou non, les démontrer? 

Pour répondre à cette question, demandons-nous ce que 
l'on veut dire en affirmant la nécessité d'un moyen de véri
fication. On veut dire par là que le jugement « tel moyen 
de vérification est valable », est un jugement vrai pour tout 
le monde, donc vérifiable par tout le monde. Or, on ne pour
rait le vérifier que par un autre moyen de vérification admis 
par tout le monde, un moyen de vérification nécessaire qui 
serait de nouveau vérifiable par tout le monde au moyen 
d'un troisième moyen de vérification, etc., ad infinitum. On 
voit que dans le cas d'une affirmation de la nécessité d'un 
moyen de vérification on serait forcé ou bien de remonter 
indéfiniment sur une échelle sans fin, ou bien s'arrêter à 
un moyen de vérification déclaré arbitraire. Si on s'attache 
à remonter toujours plus haut sur l'échelle fournie par notre 
raisonnement, la nécessité d'un moyen de vérification est 
suspendue à la nécessité du moyen qui le précède, etc.: on 
n'aboutirait jamais à une nécessité bien fondée. 

Envisageons l'autre possibilité: elle consiste à déclarer 
un moyen de vérification donné arbitraire, c'est-à-dire à 
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considérer comme jugement de valeur le jugement par le
quel on affirme sa validité. Si c'est un jugement de valeur, 
il est possiible logiquement de ne pas l'admettre: si on ne 
l'admet pas, le moyen de vérification démontré au moyen 
de celui-ci devient à son tour un jugement de valeur, car il 
n'est plus vérifiable; il serait donc loisible de le rejeter; il 
en sera de même de tous les suivants. En admettant qu'un 
seul moyen de vérification, le dernier auquel on s'est arrêté, 
est arbitraire, on enlève toute nécessité absolue, donc toute 
universalité, à une affirmation déclarant la validité de l'un 
quelconque des moyens de vérification. Mais s'il est loisible 
de rejeter un jugement arbitraire, rien ne défend de l'ad
mettre et il est donc logiquement possible que tout le monde 
accepte um moyen de vérification donné. On ne peut donc 
démontrer la vérité d'un jugement affirmant la nécesisité de 
tel moyen de vérification; on ne peut non plus en démontrer 
à priori la fausseté: on ne pourrait le faire qu'en faisant 
appel à l'expérience, c'est-à-dire à un moyen de vérification 
donné. Or, comme il n'est pas nécessaire d'admettre ce 
moyen de vérification, nous pouvons, en conclusion de cette 
longue argumentation, admettre que tout jugement par le
quel on affirme la validité universelle d'un moyen de vérifi
cation donné est un jugement arbitraire, un jugement invé
rifiable, un jugement de valeur. 

n en résulte immédiatement qu'on peut considérer égale
ment comme jugement de valeur tout jugement affirmant 
d'une proposition donnée qu'elle est un jugement de vérité 
ou de valeur. En effet, pour qu'il soit possible de démontrer 
que P est un jugement de vérité, il faudrait montrer que 
tout le monde accepte un moyen de vérification au moyen 
duquel on le démontre: or ceci, nous l'avons vu, ne peut 
être démontré; de même, on ne peut pas démontrer d'une 
façon nécessaire qu'il y a quelqu'un qui n'admet pas un tel 
moyen de vérification. Dire que P est un jugement de vérité 
est donc un jugement arbitraire, un jugement de valeur. Il 
est par là également arbitraire d'affirmer que P n'est pas 
un jugement de vérité, que c'est un jugement de valeur. 
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Nous aboutirons ainsi à la conclusion qu'il est aussi arbi
traire d'affirmer une nécessité universelle qu'un arbitraire 
universel. Et ceci se comprend. Nous entendons par arbi
traire ce qui n'est pas nécessaire. Dès que les limites du né
cessaire ne sont pas tracées d'une façon définitive, on ne 
peut demander que soient circonscrites, une fois pour tou
tes, celles de l'arbitraire. 

De ce qui précède, on peut conclure qu'il n'y a aucune ri
gueur à parler de nécessité ou d'arbitraire universel d'un 
moyen de vérification donné. Mais si l'on approfondit le mé
canisme de la vérification, on verra qu'il y a de l'arbitraire 
à la base de la vérification en général. Nous avons vu en 
effet le dilemme que présente la recherche d'un statutt des 
jugements affirmant la validité d'un moyen de vérification 4. 
remonter indéfiniment ou s'arrêter à un moyen de vérifi
cation jugé arbitraire. Si théoriquement la première possibi
lité nous interdit d'affirmer qu'un moyen de vérification 
donné ne peut être démontré, il nous affirme expressément, 
à moins qu'ils soient en nombre infini, qu'il y en a un au 
moins que l'on ne démontrera pas. C'est ce moyen là qui sera 
arbitraire. Si nous appelons base de la vérification un moyen ' 
de vérification indémontré, nous pouvons dire qu'il y a tou- • 
jours une telle base au moins, et en ce sens la vérification 
en général a de l'arbitraire à sa base. Il résulte en effet de , 
notre conception des jugements de vérité qu'ils peuvent de- . 
venir jugements de valeur, si on n'accepte pas un moyen de . 
vérification au moyen duquel ils ont été vérifiés, et inver- • 
sèment, tout jugement de valeur peut devenir jugement de • 
vérité dès le moment oii l'on aldopte un moyen de vérification 
au moyen duquel on peut en démontrer la vérité ou la faus
seté. En acceptant un moyen de vérification, on augmente 
du coup le nombre des jugements de valeur. Or, il n'est pas. 
absolument nécessaire qu'un moyen de vérification donné, 
soit accepté, donc qu'un jugement soit vérifié. Toute vérité, 
suppose l'arbitraire. Pour discuter, pour chercher un accord 
sur des jugements de vérité, il faut avoir accepté au préa
lable un certain arbitrairp Rien de plus juste que l'exprès-
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sion bien connue : « Pour discuter, il faut être d'accord syr 
quelque chose » (1). 

Les pages qui précèdent contiennent sans doute une affir
mation qui pourrait sembler à bien de gens trop témérai
re. Nous considérons les •définitions comme jugements de 
valeur: elles sont en effet arbitraires. 

Mais, pourrait-on nous répondre, si les définitions ne sont 
pas des jugements de vérité, elles .ne doivent cependant pas 
constituer des jugements de valeur; elles peuvent ne pas 
du tout être des jugements. 

Pour que cette objection soit fondée, il faudrait ou bien 
prouver qu'un jugement ne constitue pas l'énoncé d'un rap
port entre des termes, ou bien rejeter notre définition du 
jugement. Or, ceci nous semble une entreprise délicate, et 
c'est à celui qui veut s'en charger qu'incombe la tâche d'en 
montrer l'utilité. 

D'ailleurs notre opinion est encore renforcée par les don
nées de l'axiomatique moderne. Celle-ci, avec Hilbert, consi
dère un système axiomatique comme un ensemble de défi
nitions des termes appelés indéfinissables, c'est-à-dire que-
l'on ne peut pas définir de façon explicite par une définition-
nominale. Les axiomes ne constitueraient au fond que des
définitions, la seule manière de définir les termes fondamen
taux d'un système déductif. La définition par postulats s'op
pose ainsi à la définition nominale : si l'opération s'effectue 
d'une autre manière, elle sert cependant au même but, et l'on, 
ne voit pas pourquoi l'on devrait s'offusquer de considérer 
comme jugements des définitions, alors que personne n'a con
testé cette propriété aux axiomes. 

Ce parallèle établi entre axiomes et définitions nous per
mettra d'autre part de répondre à ceux qui s'étonnent de ce 
que nous considérons comme jugements de valeur les axio-

(1) Dans cet ordre d'idées, cf. E. Dnpréel, Convention et Raison, 
Revue de Met, et de Morale 1925. 
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mes, alors que nous considérons comme jugements de vé
rité les propositions qu'on en déduit. On nous dit que toute 
proposition peut être choisie pour servir d'axiome, car dans 
un système déductif les axiomes et les propositions sont in
terchangeables : on ne voit donc pas de raison pour laquelle 
on devrait considérer les axiomes et les propositions dédui
tes comme ayant un statut différent. Nous répondrons à 
cela que le cas est le même pour les définitions nominales et 
les jugements analytiques que l'on en déduit: la proposition 
« l'homme est mortel » n'est au fond que déduite à partir de 
la définition du terme «homme». Or, c'est un jugement de vé
rité, alors que la définition est un jugement de valeur. Il en 
est de même dans un système déductif où un axiome est logi
quement arbitraire, étant invérifiable et les propositions 
sont des jugements de vérité, pouvant être démontrés. 

Même ceux qui coaisidèrent les axiomes comme des intui
tions, admises à cause de leur évidence, considèrent, au .point 
de vue de la vérification, ces axiomes comme différents des 
propositions déduites; si celles-ci ont été démontrées par 
déduction, à partir des .axiomes, celllesilà ne l'ont été que par 
intuition. Il suffit de rejeter l'intuition comme moyen de 
vérification pour que l'arbitraire des axiomes soit patent; 
or, il n'en est pas de même pour les propositions du système 
déductif. 

Pour éviter toute confusion, il serait utile d'insister sur 
les rapports entre ce ,que l'on considère généralement comme 
vrai et ce que nous appelons jugement de vérité. . 

Tout ce que l'on appelle d'ordinaire vrai ne constitue pas 
un jugement de vérité: nous ,venons de le voir pour les 
axiomes. II en est de même de toute vérité que l'on considère 
comme indémontrable. Au fond, ce ne sont des vérités que 
parce que nous le voulons bien. Et les axiomes tiennent plus 
d'une définition que d'une constatation. Tout ce qui n'est 
pas démontrable, n'est pas logiquement nécessaire: étant 
arbitraire, une affirmation constitue un jugiement de valeur. 
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D'autre part, les jugements de vérité dépassent le do
maine de la vérité: ils peuvent en effet énoncer des affirma
tions f a u s s i e s , c'est-à-dire des affirmations dont on peut dé
montrer la fausseté. Or, l'affirmation de la fausseté d'une 
proposition fausse constitue une affirmation vraie à cause, 
du principe de la double négation, déduit lui-même du prin
cipe du tiers exclu. Ce principe constitue en fait une propo
sition résultant d'une certaine définition de concepts d'éga
lité et de négation, jointe à la logique aristotélicienne du 
concept : ce sont toutes choses arbitraires, mais n o u s les ad
mettons. Et c'est parce que nous les admettons qu'il est 
indispensable, pour rester cohérent, d'accorder le même de
gré die nécessité à des jugements .faux qu'à des jugements 
vrais, car le principe de la double négation nous permet de 
passer aisément des uns aux autres. C'est la raison pour la
quelle nous appelons jugements de vérité aussi bien les pro
positions fausses que les .vraies : nous leur accordons le même 
degré de nécessité. • 

La même raison qui nous a poussé à admettre le principe 
du tiers exclu, nous conduit à aJdmettre le principe de con-
tradicfîdn. Or l'ayant admis, nous devons prévoir une possi
bilité, .c'est que nous aboutissions à des propositions contra
dictoires, démontrées par des moyiens de vérification diffé
rents, tous deux accefptés par nous. Ne voulant pas rejeter 
le principe de contradiction, nous serons obligés ou bien 
de restreindrie la portée de certains de nos moyéns de véri
fication, de sorte que la contradiction s'évanouisse, ou bien 
de hiérarchiser nos moyens de vérification, de sorte que 
nous puissions discerner celui des moyens auquel, en cas de 
conflit, nous .devons accorder la préférënce. 

Pour ne pas citer les conflits connus entre les données 
expérimentales et les arguments d'autorité, remarquons que 
cette règle trouve le plus grand nombre de ses applications 
en droit, où les propositions peuvent fréquemment être dé
montrées au moyen de procédés de vérification divers. Or, on 
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voit aiséirert que, en cas de conflit, tout choix ne peut se 
faire que par des juigements de valeuir, admis arbitraire
ment. 

On remarque ainsi que notre attitude suppose l'adhésion 
à certaines définitions, à certaines conventions, à certains 
jugements de valeur : ceci montre déjà que notre théorie 
n'est pas du tout nécessaire, comme il n'y a rien qui le soit' 
absolument. Nous n'ambitionnons qu'une nécessité dite in
terne, celle qui s'impose après l'admission de certaines rè
gles arbitraires ; et il nous semble y avoir atteint. 

La rigueur de nos déductions n'empêchera cependant pas 
des erreurs dans l'application de notre théorie. Celle-ci est 
essentiellement un essai de classification des jugements, et, 
comme tel, il ne peut exclure les inconvénients de toute clas
sification. Une classification n'est rien d'autre qu'un outil 
il faut savoir s'en servir; plus on aura l'habitude de le ma- . 
nier, plus il sera efficace. 

J'ai distingué les jugements de vérité et de valeur. Or,, 
certains peuvent affirmer que tel jugement est un jugement 
de vérité, alors qu'ils n'admettent pas de moyens de vérifi
cation qui permettraient de le démontrer; le contraire n'estr 
pas non plus impossible. Mais ce qui importe, c'est qu'il est -
possible à une conscience de déterminer les procédés de véri
fication qu'elle admet, car le nombre de ces règles n'est pas 
infini. S'il était infini, une conscience ne s'en rendrait ja
mais compte : mais les règles dont on ne pourrait pas se 
rendre compte sont comme inexistantes ; on ne les accepte pas. 
Or, un jugement de vérité doit être démontré par des moyens 
de vérification acceptés. 



n 

La théorie que nous venons d'exposer, par sa solution du 
problème de la vérité et de l'ai-'bitraire, nous permettra de 
résoudre quelques problèmes fondamentaux dans l'histoire de 
la philosophie, le problème des rapports du sujet et de l'objet 
et celui de l'erreur. 

Le problème des rapports du sujet et de l'objet a suscité à 
tous les philosophes d'inextricables difficultés. Et si nous 
allons parcourir les diverses solutions qu'on en a données, 
c'est moins pour faire de l'histoire que pour éclairer quel
ques aspects sous lesquels ce problème peut se poser; nous 
recherchons donc moins la fidélité historique que la netteté 
logique qui nous permettra clairement de voir les défauts et 
aussi les avantages des solutions préconisées. 

Le rapport sujet-objet est surtout considéré du point de 
vue de l'objet dans toute philosophie empiriste. D'après une 
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telle théorie, notre connaissance se formerait par l'apport 
exclusif de l'extérieur. Tout provient des sensations; celles-
ci viennent frapper notre faculté de perception, qui ressem
ble à du papier blanc, c'est-à-dire dont les propriétés sont 
telles qu'elles permettent aux sensations de venir s'y im
primer. La vérité n'est qu'une correspondance entre l'objet 
et la trace qu'il a laissée dans notre esprit. 

En quoi consiste cette correspondance ? Il est difficile de 
le dire. Mais elle exige cependant, pour qu'on puisse parler 
de vérité, que la trace laissée par l'objet perçu soit toujours la 
même; or, ceci n'est possible que quand le sujet reste con
stamment invariable, quand la matière sur laquelle la sen
sation vient s'imprégner ne subit aucune variation. En un 
mot, cet empirisme suppose que le sujet connaissant est 
comparable à du papier blanc non seulement au début, mais 
encore pendant tout le cours de son existence. Il ne peut 
pas évoluer, car en se modifiant, il influencerait la percep
tion, la modifierait même, de sorte que la connaissance que 
l'on obtiendrait ne pourrait plus être dite vraie. Le sujet de 
l'empirisme ne doit en rien gêner la perception; il sera 
comme de la cire molle : c'est tout ce qu'on en dit et c'est 
déjà trop. Ce sera quelque chose de malléable, d'impression
nable, sans impressionner, et, pour tout dire, un rien dont 
on peut tout faire. C'est une exigence que l'on peut hardi
ment qualifier de contradictoire. 

On a cependant cru à la fécondité de l'explication empi-
riste et elle a sans doute suggéré leur conception de l'intui
tion à certains néoréalistes modernes (1). Ceux-ci ont trou
vé si limpide la théorie empiriste des rapports du sujet et 
de l'objet sensible, qu'ils n'ont pas hésité à l'appliquer quand 
l'objet n'était pas sensible et quand ce n'était pas par la 
sensation qu'on arrivait à le connaître. Pour expliquer la 
manière dont on parvient à connaître les idées, ils les ont 
considérées comme le reflet de certaines essences, créées 

(1) Cf. Frege, der Gedanke (Beitrage zur Philosophie des Deutschen 
Idealismus 1918 p p . 58-77). 



sur le modèle des choses. De même que notre connaissance 
des choses n'est qu'un reflet des choses elles-mêmes, de 
même notre connaissance des idées n'est qu'un reflet de leur 
essence. Une essence nous impressionne comme une chose, 
mais au lieu de nous impressionner par le canal des sens, 
elle frappe directement une faculté de notre esprit, l'intui
tion. Et si l'on se demande en quoi consiste cette intuition, on 
verra qu'elle n'est rien d'autre qu'une tabula rasa plus mysté
rieuse encore que celle des empiristes, car elle est douée d'une 
faculté spéciale, celle de nous procurer de l'évidence, une 
évidence dépassant de loin l'évidence sensible et qui se targue 
d'être absolue. 

Ces deux conceptions empiristes de la perception et de 
l'intellection affirment la réalité absolue de l'objet. Le sujet 
y est réduit à un rôle tout passif, il doit intervenir le moins 
possible. S'il est réel, on n'en dit rien cependant. S'il se ma
nifeste par des propriétés propres, c'est pour créer de la 
confusion et de l'erreur, 

Le rationalisme classique diffère moins qu'on ne le pense 
de l'empirisme que je viens de décrire. Avant Descartes, 
la différence essentielle était dans le fait qu'à la place d'une 
tabula rasa on parlait de raison universelle. La connaissance 
consistait en ce qu'un objet extérieur s'imposait à une raison 
impersonnelle. Ici^ comme dans l'empirisme, le sujet person
nel n'intervient pas dans l'élaboration de la vérité; son in
fluence ne se'fait remarquer que dans l'erreur. 

L'empirisme et un rationalisme de cette sorte ne diffèrent 
guère l'un de l'autre dans leurs aspirations; ils posent quel
que chose qui soit complémentaire de l'objet et identique 
chez tout le monde; chez les uns, c'est la tabula rasa sans 
propriétés, et qu'il n'est donc pas difficile de concevoir com
me universelle: chez les autres, c'est une raison universelle, 
dont on n'affirme pas les propriétés. La vérité est ainsi 
expliquée par l'identité de l'objet et l'universalité d'un même 
sujet. Tous les hommes sont doués de raison; c'est pour cela 
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que ce sont des hommes ; c'est cette faculté impersonnelle qui 
les rend égaux. Il n'est permis à chacun d'affirmer sa i^er-
sonnalité qu'en se trompant : l'erreur est expliquée par ce qui 
n'est pas impersonnel, l'intervention des sens, de la mémoire. 

C'est avec Desoartes que le rationalisme commence à 
s'éloigner de l'empirisme pour se rapprocher du criticisme, 
doctrine qui accentue la part du sujet dans l'élaboration de 
la connaissance. La nouveauté de Descartes a été de consta
ter que la matière et les âmes sont des substances impéné
trables l'une à l'autre. Notre pensée ne peut pas être influen
cée par l'étendue : le rapport objet extérieur-raison imper
sonnelle doit donc être renversé. Notre connaissance de 
l'étendu ne peut pas provenir de l'étendue : l'idée de l'éten
due et de ses modifications est innée à notre raison. Celle-ci, 
vide dans sa conception antérieure, s'est remplie d'idées. C'est 
la divergence fondamentale du rationalisme et de l'empirisme, 
la différence essentielle entre Descartes et Locke. 

Si les idées innées de Descartes se ressentent encore de 
leur origine extérieure à la raison, le criticisme a assimilé 
ces idées innées et en a fait partie intégrante de la raison. 
C'est au moyen de ces idées que la raison connaît : toute 
connaissance implique l'application nécessaire aux données 
sensibles des différentes catégories. La connaissance n'est 
donc plus la simple trace que les objets impriment dans le 
sujet. Celui-ci joue maintenant un rôle actif dans la connais
sance, on se met à lui accorder des propriétés qui influencent 
la perception. Une critique de la connaissance deviendra né
cessaire pour découvrir dans la connaissance la part de l'ob
jet et du sujet, car l'objet parvient altéré à notre entende
ment. 

Cette conception amène une modification du rapport ap
pelé vérité. Ce n'est plus une correspond^ce entre l'objet 
et l'idée que nous en avons. L'objet comme tel nous est in
connu; on ne connaît jamais que l'objet tel qu'il apparaît 
dans le sujet, c'est-à-dire l'idée que nous avons de l'objet. 



La vérité sera obtenue par un critère interne, la cohérence 
dès différentes idées du même objet. Ce critère de la cohé
rence, institué par l'idéalisme, on croirait de prime abord 
qu'il tire sa valeur du principe de contradiction, mais celui-
ci est loin d'être suffisant. S'il nous permet d'affirmer qu'il 
y a incompatibilité entre A et non-A, il nous laisse perplexe 
quand il s'agit de voir si les idées A et B peuvent sans in
cohérence être affirmées simultanément du même objet. Pour 
y parvenir, il faut exprimer B en fonction de A ou A en fonc
tion de B, et ceci exige des règles particulières, des moyens 
de vérification et des définitions arbitraires. 

Dans ces diverses conceptions de la connaissance, il y a 
une idée dont l'importance n'a jamais diminué et dont le 
rôle a grandi avec le temps: c'est l'idée de nécessité (1). Cette 
idée, comme l'a magistralement montré M. Dupréel, n'a ja
mais pu être définie que négativement : elle coïncide au fond 
avec le sentiment de l'impossible; elle est donc de nature 
psychologique: est nécessaire ce qui nous paraît nécessaire. 
Or, une relation quelconque n'a rien en soi qui l'imiwse à 
notre affirmation, à l'exclusion de certaines autres relations ; 
le prétendre serait la douer de force (De la Nécessité, p. 29). 
Et il est utile d'insister sur le fait que la inwjessité comporte 
un élément extra-logique. Une verïtiT n'est pas absolument 
nécessaire parce qu'elle a été démontrée ; en effet, sa néces
sité dépendrait de celle des moyens de vérification, qui sont 
en dernier ressort, logiquement arbitraires. 

En fait l'idée de nécessité dérive directement de celle de 
réalité en soi: celle-là n'est qu'un décalque de celle-ci. De la 
même façon que toute réalité s'impose dans la sphère de 
l'être, toute vérité nécessaire s'impose dans celle du connaî
tre. Croire à une réalité en soi, c'est poser du même coup la 
nécessité absolue d'un jugement affirmant une telle réalité. 

(1) Voir E. Dupréel. De la Nécessité, Archives de la Sté Belge de 
Philosophie N» 1, 1928. 
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Le jugement néceissaire s'impose comme la réalité: si celle-ci 
existe en soi, c'est-à-dire indépendammient du sujet connais
sant, la nécessité avec laquelle elle s'affirme est absolue. Le 
sujet n'a qu'à s'incliner devajit le senitdmenit d'évidence 
qu'elle lui fait éprouver. 

Cette affirmation de la chose en soi, postulée par l'idée de 
nécessité, implique en même temps un élément commun à 
tous les êtres percevants : ils doivent tous en effet reconnaî
tre la présence irrésistible de cette réalité qui s'inxposie à 
eux; ils auront donc en partage unie faculté commune que 
l'on pourra déclarer universelle. La notion de raison univer
selle n'esit rien' d'autre que cette faculté. Cette universalité 
n'est pas expérimentée, et elle ne peut pas l'être. Une uni
versalité ne dérive jamais de rexpérience, car on ne peut 
concevoir d'expérience particulière nous permettant d'affir
mer des vérités imdépendantes de l'espace et du temps. Il 
est impossible d'observer une universalité : on ne peut que la 
poser (1). C'est une des conditions fondamentales du kan
tisme, et elle est tellemient liée aux données essentielles du 
criticisme qu'on pourrait facilement la déduire à partir d'el
les. Poser l'uiniversalité de la raison, c'est admettre sa né
cessité. Or, Kant, aussi bien que Descartes, ne peuvent la 

(1) Kant, Cr. de la R. Pure p. 41. 
« L'expérience nous apprend bien que quelque chose est de telle ou 

telle manière mais non point que cela ne peut être autrement. Si donc, 
premièrement, on trouve une proposition dont la pensée implique la 
nécessité, on a un jugement à priori. Secondement, l'expérience ne 
donne jamais à ses jugements une véritable et stricte universalité, 
mais seulement une université supposée et relative (par induction) 
qui n'a pas d'autre sens que celui-ci : nos observations pour nombreu
ses qu'elles aient été jusqu'ici n'ont jamais trouvé d'exception à telle 
ou telle règle. Par conséquent, un jugement pensé avec une stricte 
universalité, c'est-à-dire de telle sorte qu'aucune exception n'est admise 
comme possible, ne dérive point de l'expérience, mais es t valable 
absolument à priori. » 

Si nous sommes d'accord avec Kant sur ce que l'expérience ne peut 
nous fournir une stricte universalité, nous avons essayé de montrer 
plus haut contrairement à Kant, le caractère analytique de toute 
universalité ainsi posée. 
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poser qu'au moyen d'un jugemettit arbitraiire: c'est toujours 
à l'arbitraire que l'on est ramené quand on cherche les rai
sons de toute nécessité. 

Affirmer arbitrairement l'existence d'une nécessité abso
lue, autant vaut affirmer son. inexistence. Et c'est ici qu'il 
y a lieu d'appliquer la fameuse alternative de Lequier (1). 
Celui-ci avait le tort de s'en servir pour le problème de la 
liberté et du déterminisme. Or, oe problème n'est pas telle
ment fondamental que l'on puisse y exercer arbitrairemient 
son choix. Un savant n'admettra pais cet arbitraire, car il 
se trouve déjà à l'intérieur d'un système de postulats qu'il ne 
peut contredire. Un moraliste ne pourra non plus admettre 
cette liberté: il est détermiiné par son système moral à ad
mettre le libre arbitre (2). Ce n'est qu'en se plaçant sur le 
plan formel de la nécessité et de l'arbitraire que l'on peut 
choisir. Et c'est ici que nous somtaes d'accord avec Lequier. 
Nous posons arbitrairement l'arbitraire à la base de toute 
nécessité. Il n'y a pas, nous croyons l'avoir démontré, de 
nécessité lo^que à ce que certaines vérités soient univer
sellement admises, à ce que certains moyens de vérification 
soient universellement reconnus comme valables. 

Y a-t-il des raisons extra-logiques d'affirmer une tellte 
universalité? Examinons ce piroblème: il en vaut la peine. 

Supposer qu'il y a des règles universelles que tout homme 
doit admettre, c'est supposer que ces règles font partie de la 
« nature » humaine, c'est admettre l'existencie d'une nature 
qui impose de telles règles. Ce naturalisme place celui qui 
l'affirme de prime abord dans l'obligation d'affirmer une 
chose en soi. Une nature est en effet quelque chose qui s 'af
firme indépendamment du sujet connaissant et qui se dé
veloppe suivant des règles nécessaires. Il en résulte qu'un 

(1) Je ne puis affirmer ou nier l'une ou l'autre (la liberté, la néces
sité) que par le moyen de l'une ou de l'autre (La Recherche d'une 
première vérité p. 135). 

(2) Dans cet ordre d'idées cf. E. Dupréel, Traité de Morale § 451-
461 T. II p. 521 sqq. 
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naturalisme est iiiconipatible avec notre attitude, dont la 
conséquence fonidam'entale est la négation de tout être en 
soi. Passons outre cependant et plaçons-nous dans le camp 
mêmie de l'adversaire. Ayant posé unie nature, avec tout c e 
qui s'ensiuit, comment pourra-t-il démontrer runiversalité 
de cette nature? Il ne pourrait que la poser comjnie on ne 
peut que ix>S'er une universalité. Il s(e targuera cependant de 
n'être jamais contredit par l'expérience et ceci, remarquons-
le, est inévitable. Dès qu'il remarquera unie règle qui n'est 
pas adnaise par quelqu'un, il la déclairera non nécessaire, et 
il déclarera d'autant plus universelles les règles affirmées 
qu'il len aura progresisivement diminué le nomibre. On sait 
bien aujourd'hui que ce n'est pas l'expérîence qui tranchera 
entre les partîsains et les adversaiires des vérités à priori. 
Supposons cependant que l'on arrive à trouver d'eux person
nes qui n'affirment la validité d'aucune règle qui leur soit 
commune; on ne sera pas convaincu par l'expérience, miais 
on déclarera l'une d'elles folle et on l'exclura du débat. 

Il ne faut donc pas croire que l'expérience parvienne à 
ébranler la thèse des naturalistes (et j'entends par là ceux 
qui veulent déduire des propriétés d'une nature qu'ils se 
donnent) ; elle ne pourra pas nom plus démontrer la thèse de 
leurs adversaires, car si ceux-ci admettront l'arbitraire de 
toutes les règles, de tous les mioylens de vérification, les na
turalistes déclareront toujours que ce qui importe ce sont les 
règles communes à tous (il y en aura toujours entre person
nes raisonnables) et qui découlent de Ifeur nature humaJsie. 

Nous avons vu d'autre part que l 'affirmation d'une umi-
versailité de la nature, qui démontrerait la thèse des urns et 
anéantirait celé des autres, est arbitraire. Il 'nous est doaic 
égaleraient permis, mlême en nous plaçant au point de vue 
des naturalistes, de contester sa nécessité. Personne ne nous 
en voudra donc d'un certain scepticisme qui est essentiel
lement la négation de toute nature et de toute nécessité 
absolue. 

Le sceptique est au fond celui qui croit qu'une vérité ne 
s'impose pas du dehorsp«r.«Qlfi-^même; il admet j m ^ 
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tout comme l'es^ttfciias^ mais il l'accepte pour des raisons q,ui 
lie sont pas purement 'logiques let do^it il comiaît l'airbitraire. 
C'est que peut-être il a cherché plus que les autres à com
prendre la natuiHe dfe la vérité, à la saisir et à se l'expliquer. 
Or, on ne peut expliquer que par quelque chose qui diffère 
de ce que l'on veut expliquer (1). Concevoir une connaissan'-
ce comme absolue et ultime, c'est la conisidérer oom)me inex
plicable; et c'est une profonde illusion de croire que c'est 
dans le fait d'être inexplica:bile, donc obscur, que résident les 
vertus explicatives (2). 

Cest l'illusion de toutes les théories absolutistes, de toutes 
celles qui posent un terme latbsolument dernier: tous ceux 
qvti y communient croient voir clair, alors qu'ils ne commu
nient que dans l'obscurité et l'ignorance. On ne peut pas 
expliquer un absolu, comjne on ne peut expliquer une sub
stance. Les tentatives d'explicatioai^ &i elles ne sont pas vai
nes, dégradent l'absolu comme elles dégraderaient une sub
stance. 

On ne peut expliquer un absolu ou ufne smbstajice que « per 
se ». Or, si une Mie explication peut avoir un sens, — ce 
dont on peut douter, — comparendre «ne substance ou un 
iabsoDiU' signifierait s'identifier aiu terme à expliquer au 
moyen d'une sorte d'intuition. Mais c'est Fintuition qui de
vient 3101*8 J'absok, l'inexplicable, et le terme expliqué me 
l'est plus « per se ». 

Mais on n'est guère avancé. Car ce sont d'autres termes, 
intuition, nature ou raison, que l'on pose comjne autant 
d'atomes de notre connaissance, termes indivisiibles et insé
cables. Au fond, ce ne sont que des mots, que d«s arrêts de 
notre connaissance, que l'on veut rendre clairs en les traitant 
d'éviidents. L'évidence n'est que la perception de quelque 
chose d'inexplicable, au delà de quoi notre connaissance 
s'arrête et abdique. Poser en effet un atom* de connaissan
ce, c'est dire non seulement qu'on ignore, mais qu'on igno-

(1) Cf. E. Dupréel. Cours de Métaphysique. 
(2) Cf. De la Nécessité V « Lies deux inconnus ». 
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rera toujours. Un absolu est un teJ atome, mais la science ne 
peut admettre rien d'insécable : elle ne peut reconnaître des 
arrêts définitifs, car elle se suippose capable de reculer tou
jours. Elle isaiit qu'il restera toujours quelque chose à expli
quer, mais ce quelque chose devient autre chose avec le pro
grès de la science. Poser un absolu, c'est dire que l'on ne 
progres:sera plus, et inversement, dès que l'on affirme ne 
plus pouvoir progresser, on pose un terme absolu, parce 
qu'irréductible, et qui aura le même caractère, de quelque 
nom qu'on le pare. 

Toute position du problème de la vérité se heurte à l'allter-
native suivante: ou bien la considérer comme une donnée 
irréductible, incompréhensible, donc irrationmelle ; ou bien la 
considérer comme rationnelle, donc explicable par autre cho
se qu'elle même, par quelque chose de logiquement précaire, 
d'antérieur, par sa nature même, à toute nécessité logique. 

L'explication que nous avons donnée des jugements de vé
rité nous siitue parmi ceux qui acceptemt cette dernière atti
tude. Et la principale conséquence qui en découle, C'etet une 
autre conception du problème de l'erreur. 

Pour les absolutistes, la connaissance est constituée par 
un rapport entre le sujet et l'objet où la vérité viendrait de 
Fobjet et l 'erreur du sujet. En définissant ainsi leur atti
tude, il est bon de rappeler l'analyse que nous avons faite 
plus haut et qui exclut du sujet tout ce que l'on trouve d'uni
versel dans celui-ci: raison, intuition, etc. Ces facultés uni
verselles ne constituent en réalité que ce qu'il y a d'objectif 
dans le sujet: ce ne sont pas elles qui seront cause d'erreur. 
L 'erreur ne provient, selon eux, que de ce qu'il y a de person
nel dans le sujet, et en premier lieu, de la sensation. Puis l'er
reur est expliquée par ce qu'il y a de subjectif dams la per
ception, la mémoire, et ce qu'il y a de subjectif dans la con
naissance, l'association des idées. 

Mais si on accorde une certaine influence, néfaste, il est 
vrai, au sujet, dans l'élaboration de la connaissance, ne voit-
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on pas que, par là, toute théorie de la connaissance basée sur 
le rapport sujet-objet est vouée à l'échec? Car n'èst-il pas 
nécessaire de prouver que le sujet n'intervient pas dans no
tre sentiment d'évidence, seul critère de la vérité? Et si 
l'évidence peut nous tromper, n'est-il pas nécessaire de chei*-
cher un autre critère de la vérité? 

Le problème de l'erreur ruine également une théorie toute 
opposée de la vérité, celle des pragmatistes. Pour ceux-ci, — 
si l'on reste dans la stricte logique de leur raisonnement, — 
une proposition est vraie quand élle esrt; utile à celui qui 
l'affirme, quand il réussit en s'en servant. On comprend 
ainsi la phrase de James: « La vérité d'une idée n'est pas 
une propriété stagnante qui en soit imtoanente; la vérité 
survient à une idée, die devient vraie par les événements ». 
(Pragmatisme, p. 212). Pour James, la vérité d'une propo
sition dépend de l'extérieur; et sur ce point nous sommes 
d'accord avec lui : nous la faisons dépendre des moyens qu'on 
a de la vérifier. Mais nous ne croyons pas, comme les prag-
matistes, que la vérité soit affaire individuelle. Nous parve
nons, en effet, à distinguer l'utilité d'une connaissance, pour 
un individu donné, de sa vérité. Il y a des erreurs utiles et 
des vérités nuisibles. Oomm^ent pourrait-on se tromper si 
la vérité variait avec son bon plaisir? 

Notre position est intermédiaire entre celle des pragma-
tistes et celle des substantialistes. Pour ceux-ci, la vérité ne 
dépend de rien; elle est nécessaire; pour ceux-là, elle dépend 
de tout indiividu; elle n'a aucun degré de nécessité; pour 
nous, elle dépend de certa,ines règles logiquement arbitrai
res, mais qui constituent le fondement de toute nécessité. 
Pour les uns, l'accord est nécessaire ; le désaccord est incom
préhensible; pour les autres, l'accord ne peut se faire que 
sur des intérêts : il varie avec ceux-ci et ne contient rien de 
déterminant. Pour nous, l'accord est arbitraire sur les rè
gles mais nécessaire pour les conséquences qui en découil'ent. 

Ces règles ne sont pas nécessairefs : elles sont arbitraires, 
étant indémontrables: on les accepte sans qu'elles s'impo
sent; on s'y soumet pour des raisons d'utilité, df efficacité ; 



611 les admet par des jugem^its de valeur, dont l'arbitraire 
exclut la vérité. Et c'est par là que nous sommes pragma-
tistes, mais notre pragmatisme ne rejette pas toute nécels-
sité : il ise borne à Hier une nécessité absolue. Une nécessité 
relative est le fondement îde toute vérité. Il y a des néces
sités, relatives à des règles arbitraires, mais acceptées. C'est 
sur l'admision des mêmes règles, des mêmes moyens de vé-
dfication, qu'est basée non seulement toute collaboration 
scientifique, mais en général toute collaboration de deux 
pensées. 

Ce point de vue explique l'erreur avec la même facilité 
qu'on explique, en morale une immoralité. Il y a des mora
listes, ceux qui croient à un bien absolu, qui considèrent 
l'immoralité comme le fait d'enfreindre une règle morale. 
Peu importe qu'on l'accepte : on es't censé l'accepter, car il y 
a un bien absolu et la même morale s'applique à tous les 
êttes. C'est aussi le point de vue de ceux qui croient à l'exis
tence d'une vérité absolue: vouis êtes dans l'erreur car vous 
niez cette vérité, que vous êtes obligé d'admettre. 

Nous sommes plus tolérant et nous savons distinguer l'im
moral de l'amoral. L'anthropophage qui suit les règles de 
son groupe n'est pas immoral parce qu'il enfreilit celles du 
nôtre. Il n'est qu'amoral par rapport à la règle qui défend de 
manger des êtres humains: car pour enfreindre une règle, 
il faut l'accepter, au moins implicitement. Etre immoral, 
c'est transgresiser une règle à laquelle on adhère. 

De la même façon, être dans l'erreur, se tromper, c'est se 
mettre en contradiction avec un moyen de vérification au
quel on adhère. Je me^trompe s i j ^ n i e l'existence de Dieu, 
tout en admettant la Bible comme moyen de vérification. Si 
je rejette la validité de ce dernier m ^ e n , je ne suis pas 
dans l'erreur. Toute affirmation n'est pas vraie ou fausse : 
elle peut être arbitraire. Et elle l'est quand on affirme une 
proposition qui n'est pas un jugement de vérité, dont on ne 
peut pas démontrer la vérité ou la fausseté au nKoyen de 
procédés de vérification acceptés. 
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Le rapprochement que nous venons d'effectuer entre l'er
reur et l'immoralité nous suggère l'idée que des analogies 
profondes peuvent exister entre les règles morales et les 
règles appelées moyens de vérification. Et, en effet, ce qui 
caractérise ces deux sortes de règles, c'est que toutes, elles 
sont posées arbitrairement, au moyen d'un jugement de 
valeur ; ces règles sont arbitraires, e t c'est par là, que celles-
ci aussi bien que celles-là, constituent le centre de ralliemeint 
d'un groupe social. 

Un groupe ne ise formera jamais pour affirmer une pro
position indiscutée (1). En affirmant que deux plus deux est 
égal à quatre, on ne se distingue pas de ceux qui admettent 
les moyens de vérification de l'arithmétique. On ne i&'en dis
tingue et on ne s'en sépare pas : on ne forme pas um groupe 
à part. Former un groupe, c'est se mettre d'accord sur une 
proposition ou un ensemble de propositions arbitraire.^ .C'est 
l'arbitraire Ijui est l'âme d'un groupe; c'est à cause de cet 
arbitraire même qu'il y a plusieurs groupes : l'arbitraire 
entraîne le pluralisme. 

C'est le rôle social des règles morales et des moyens de 
vérification qui explique toutes les analogies que l'on peut 
constater entre la morale et la vérité. La morale aussi bien 
que la vérité s'est présentée sous trois formes différentes : 
à la croyance au bien universel correspond celle à la vérité 
absolue; l'idéal du bien spécifique trouve son parallèle dans 
la croyance à une vérité humaine; la théorie du bien indivi
duel ou la morale de stricte inspiration i)ersonnelle correspond 
exactement au pragmatisme, à la théorie de la vérité indivi
duelle. Les problèmes de la théorie de la connaissance, comme 
ceux de la morale, nous semblent s'expliquer le plus facile- 1 
ment par la considération des rapports entre groupes mul- ' 
tiples. 

Cependant il ne faut pas méconnaître la différence fonda<-
mentale qu'il y a entre la moralité et la vérité : leur but est 
en effet tout différent. Une règle morale a sa valeur par elle-

<1) Cf. E . Dupré«l. Le Renoncement p. 35. 
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même; en l'affirmant, on se met sur un certain plan qui est 
d'autant plus élevé qu'il est plus inaccessible. Une règle 
morale nous confère de la distinction : c'est elle qui nous 
permet de nous distinguer des autres. Une règle morale est 
faite pour nous, non pour les autres : notre adhésion lui 
suff i t ; son rôle social essentiel est de permettre la consti
tution d'un groupe d'action. 

Une règle qui nous permettra d'affirmer des propositions 
vraies n'a pas la même fonction isociale. Une vérité est carac
térisée par le fait que nous la voulons communicable. Nous 
disons d'une proposition qu'elle est vraie quand nous voulons 
que d'autres y adhèrent également. Autour d'une vérité se 
constitue un groupe de contemplation : la tendance d'une 
vérité est de devenir universelle. Réciproquement d'ailleurs, 
poursuivre l'idéal de l'unification dans un seul groupe, c'est 
croire à la vérité absolue de l'affirmation sur laquelle ce 
groUipe est basé : les membres d'un tel groui)e croient à une 
vérité universelle qu'ils sont chargés de propager, mais leur 
croyance n'est qu'un idéal, et ce qui prouve bien son arbi
traire, c'est qu'un groupe s'est constitué pour le défendre. 

Le but social de la vérité explique pourquoi pratiquement 
il y a beaucoup moins de mioyens de vérification que de rè
gles morales. Quand il s'agit en effet de convaincre un autre 
de la vérité d'une proposition, c'est à son point de vue qu'il 
faut se placer, c'est au moyen de ses procédés de vérifica
tion qu'il s'agit de lui démiontrer ce que l'on affirme. Un 
moyen de vérification que mon interlocuteur n'admet pas ne 
me sert en rien pour le convaincre. La valeur des moyens de 
vérification consiste donc dans ce qu'ils sont très répandus 
et plus un moyen de vérification est répandu, plus il vaut. 
On sera donc moins tenté d'inventer des nouveaux moyens 
de vérification, que de nouvelles formes d'idéal moral, car si 
celles-ci valent par la qualité, celles-là ne valent que par la 
quantité de leurs adhérents. 

Ce qui caractérise la vérité c'est que, pour la communi
quer, il faut se placer au point de vue de l'autre. La science 
et la religion diffèrent essentiellement par là : si celle-là 
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tente de diminuer toujours l'arbitraire de ses affirmations, 
celle-ci n'en rabat point. Elle vous demande au contraire de 
vous placer dans une certaine attitude où vous puissiez 
accepter ses propres jugements de valeur. Malgré toutes ses 
prétentions à l'universalité, une religion ne pourra constituer 
que l'idéologie d'un groupe d'action, car il faut admettre sea 
moyens de vérification pour être convaincu. Si la science 
vient jusqu'à chez vous, la religion au contraire vous deman
de de venir à elle. C'est là toute la différence entre un groupe 
d'action et un groupe de contemplation, différence qui dépasse 
encore la distinction entre groupes fermés et ouverts, car 
dans les deux cas il s'agit ici de groupes ouverts. 

Pour terminer, résumions encore une fois notre position. 
Elle est une position intermédiaire. 

Il est une catégorie d'esprits pour qui tout est nécessaire; 
tout jugement, selon eux, est vrai ou faux, il n'y a pas de 
jugement de valeur; la valeur se confond avec la perfection, 
autre nom de la réalité ; l'univers constitue un ordre unique ; 
l'ordinalisme y va de pair avec le monisme. 

Pour d'autres tout est valeur, il n'y a que du dynamique; 
tout y est force ou lutte des forces; il n'y a rien de stable, 
aucun formalisme, aucune vérité nécessaire ; le pluralisme y 
est lié à la négation de tout ordinalisme. 

Quant à nous, en suivant M. Dupréel, nous affirmons l'exis
tence des règles arbitraires, donc d'une pluralité d'ordres 
possibles. Admettre un moyen de vérification, c'est admet
tre nécessairement tout oe que l'on peut en déduire : toute 
vérité dépend d'un jugement de valeur, mais il y a des juge
ments de valeur qui donnent naissance à des vérités. Toute 
nécessité dépend d'une affirmation arbitraire : en niant la 
nécessité absolue, nous n'abolissons cependant pas toute 
nécessité. 

De même que tout acte moral suppose une règle à laquelle 
on adhère et qui, comme telle, ne peut pas être qualifiée de 
morale, toute affirmation vraie suppose une règle arbitraire. 
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qui ne peut donc pas être qualifiée de vraie. Ce n'est pas 
dans les règles que se trouvent la moralité et la vérité, mais 
dans leur application. Cest pourquoi la passion peut jouer 
son rôle quand il s'agit du fondement des règles arbitraires, 
mais la discussion qui tend à un accord sur des vérités, pos
térieur à un accord sur les moyens de l'atteindre, cherchera 
à se placer sur le terrain du nécessaire. 

La tolérance entre groupes, basés tous sur des jugements 
de valeur, est la conséquence pratique la plus immédiate de 
notre théorie; celle-ci implique d'ailleurs à l'intérieur du 
groupe une stricte nécessité, qui s'exprime par un usage par
faitement légitime des notions de vérité et d'erreur. 
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